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Métiers de la Biologie-Chimie

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Sciences
Fiche métier
Guide des métiers des filières scientifiques 2015 / FNEB (Fédération
Nationale des Etudiants en Sciences exactes, naturelles et chimiques)
http://www.fneb.fr/2437-gdm3/
Alternance
Apprentissage et Alternance Sciences chimie, physique, biologie et
biotechnologies www.afi24.org/
Liste des formations et informations sur les démarches sur le site de cet
organisme gestionnaire des centres de formation d’apprentis
Chimie

Industrie pharmaceutique et de santé
IMFIS - Institut des métiers et formations des industries de
santé
Informations sur les métiers et moteur de recherche des
formations
www.imfis.fr
LEEM – Les entreprises du médicament
Présentation de l’industrie pharmaceutique et des métiers de la
pharmacie et des biotechnologies :
www.leem.org/fiches-metiers
www.acavi.fr offres d’emplois dans le secteur scientifique
Biologie – Biotechnologie

Formations et métiers
Les métiers de la chimie / ONISEP 2016
Consultable au SUIO-IP ; cote 650 PRI
Sciences et Technologies in Actuel-CIDJ, Classeur M. 2015
Les métiers de la chimie
Carnet d’adresse des établissements et liste de toutes les
formations (diplômes et établissements en France)
Consultable au SUIO-IP
Que faire après des études de chimie ? (2014)
Éventail des métiers – Chimie (2013)
/ SUIO Université de Nantes
http://www.univnantes.fr/1383842559640/0/fiche___pagelibre/&RH=ORIE
Médiachimie www.mediachimie.org
Pour tout savoir de la chimie, ses métiers, ses formations

Formations et métiers
Les métiers de la biologie / ONISEP 2016
Consultable au SUIO-IP ; cote 650 PRI
Sciences et Technologies in Actuel-CIDJ, Classeur M. 2015
Les métiers de biologie
Carnet d’adresse des établissements et liste de toutes les
formations (diplômes et établissements en France)
Consultable au SUIO-IP
Que faire après de SVT ? (2014)
Éventail des métiers – SVT (2015)
/ SUIO Université de Nantes
www.univnantes.fr/1385562750984/0/fiche___pagelibre/&RH=130676361
0383

Les métiers de la chimie
www.lesmetiersdelachimie.com
Site d’information de l’Union des Industries Chimiques : présentation des
filières, les métiers (entrée thématique, par niveau d’études et par profils)

SFBBM - Société Française de Biochimie et Biologie
Moléculaire www.sfbbm.fr
Offres d’emplois, aides aux jeunes chercheurs

Ecoles d’ingénieurs
20 écoles de Chimie / Fédération Gay-Lussac
Regroupement des 20 écoles d’ingénieurs en chimie : conditions d’accès,
témoignages…
www.20ecolesdechimie.com

Annuaire
FranceBioTechnologies www.francebiotechnologies.fr
Annuaire des entreprises du secteur de la biotechnologie
(entreprises, partenaires, laboratoires, incubateurs)

Secteur
Union des Industries Chimiques www.uic.fr
Chiffres clés, présentation des filières, liste des syndicats sectoriels,
Annuaire des entreprises…
Quelles études pour travailler dans les industries chimiques ?
Bon à savoir : L'Union des Industries Chimiques Régionale (UIC R) peut diffuser ton
CV aux entreprises !

Industrie Chimique : filières et métiers
Référentiel des métiers des industries chimiques / APEC, 2014
https://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Observatoire-de-l-emploi/Lesetudes-Apec-par-thematique/Metiers-et-competences/Besoins-enemplois-qualifies-et-metiers-cadres-dans-la-chimie
Observatoire des industries chimiques
www.observatoireindustrieschimiques.com
Présentation des filières, marché de l’emploi, référentiel métier…
Société chimique de France www.societechimiquedefrance.fr
Bourse à l’emploi
Cosmétique
Cosmejob www.cosmejob.com
Présentation des diplômes et offres d'emploi dans l'industrie cosmétique

Association Française des entreprises de biotechnologies
Offres d’emplois et de stages et annuaire d’entreprises par
domaine, secteur et région
www.france-biotech.org
Biologiste médical
AFTLM – Association Française des Techniciens de
Laboratoire Médical
www.antab.com
Rubrique carrières et emplois pour devenir technicien et offres
d’emplois
Syndicat des biologistes médicaux www.sdbio.eu
Actualités, offres d’emplois…
AFIB - Association Française des Ingénieurs Biomédicaux
www.afib.asso.fr
Publications, offres d’emplois…
Syndicat de tous les biologistes médicaux www.sdbio.eu
offres d’emplois…
Biostatistique
Société
française
de
statistique
Offres d’emploi (biostatistique)

www.sfds.asso.fr

BioInformatique
SFBI - Société Française de BioInformatique www.sfbi.fr
Offres d’emplois, actualités, formations universitaires…
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FONCTION PUBLIQUE

VOIR AUSSI

Recherche publique
CNRS : Portail métier de la banche BAP A Sciences du vivant
(Centre national de la recherche scientifique)
http://metiersit.dsi.cnrs.fr/index.php?page=ficheemploitype&codeEmploi
=A1A22&idFamillePro=8&codeBAP=A&codeFamille=A

Métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire / SUIO-IP, 2016
Voir la bibliographie cote 641 PRI

INSERM : Fiche métier de l'Inserm
(Institut national de la santé et de la recherche médicale
www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/travailler-a-l-inserm

Métiers de la santé et du paramédical cote 680 PRI
Fonction publique territoriale > Filière médico-sociale cote 454
PUB
Fonction publique d’Etat > Enseignement supérieur et Recherche
cote 433 PUB

INRA – Institut National de Recherche Agronomique
www.inra.fr
Réseau des écoles doctorales en chimie
Infos sur le doctorat, la recherche et l’emploi
www.docteurs-chimie.org/
Métiers et concours de la fonction publique
Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Métiers et concours de la fonction publique
http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/

BIBLIOGRAPHIE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUIO-IP Université Toulouse 1 Capitole – ET – Création : Jan. 2017

